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AUZET

LA BRÉOLE

nouvelle crèche, le
Les maisons passives obtiennent La
projet phare du budget
leur certification définitive
L’étude de la consommation
effective pendant un an
a été concluante

P

ari réussi : un an après
leur inauguration, les maisons passives d’Auzet ont
définitivement reçu la certification passive au standard PassivHaus …
Délivrée par la Fédération française de la construction passive,
elle avait déjà été obtenue, mais
provisoirement, lors de
l’inauguration officielle de ces logements construits sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté
de communes, en février 2014.
Pour être définitive, il fallait la valider après un an d’habitation
par les locataires, au vu des
consommations effectives.

600 000 ¤ ont été consacrés à la construction de la nouvelle
crèche, idéalement située près de l'école.
/ PHOTO S.A.

De très bonnes
performances

Rappelons les critères : ne pas
dépasser 15 kWh/m²/an en énergie de chauffage et
120 kWh/m²/an en énergie primaire (au point de production
de cette énergie) pour
l’ensemble des besoins de la maison. La seule énergie utilisée
étant l’électricité, la valeur correspond à 42 kWh/m²/an
d’énergie finale (consommation
lue sur le compteur du logement). Pour comparer, la norme
passive en énergie de chauffage
est trois fois plus exigeante que

Roger Isoard, maire d’Auzet, Denis Palisse, Benoit Grimaud et les locataires ont posé les plaques
attestant de la certification PassivHaus sur les ÉcoLogis du Serre.
/ PHOTO G.M.
la dernière norme constructive
française en vigueur, la RT 2012,
déjà très ambitieuse
(50 kWh/m²/an). La mesure des
consommations des quatre logements auzetans va au-delà des
espérances avec 30 kWh/m²/an
tout compris ! Une belle économie d’énergie, qui se traduit par
une tout aussi belle économie financière pour les locataires, et

par une réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Avec de telles performances, pas besoin de
système permanent de chauffage, quels que soient le lieu et
l’altitude, 1.250 m à Auzet. "Un
exemple à suivre et à encourager,
d’autant que bâtir passif est simple, un peu plus onéreux que le
procédé classique, mais l’écart est
très vite amorti" explique Denis

Palisse, conseiller municipal qui
a suivi cette réalisation. "Les clés
de la réussite : construire avec
soin et rigueur (société Ragoucy),
en suivant scrupuleusement les
plans de l’architecte (Benoit Grimaud du cabinet dignois
Natur’Arch) qui a travaillé en
amont avec un bureau d’études
thermiques" concluait-il.

ENTREVAUX

Les sapeurs-pompiers recrutent
Comme dans la quasi-totalité des centres de secours du haut Pays qui ne fonctionnent qu’avec
des sapeurs pompiers volontaires, les vocations
sont de moins en moins nombreuses et les effectifs sont en nette baisse. Afin de pallier le problème le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), la mairie, et le centre de secours ont
organisé une grande journée découverte sur la place Moreau en plein cœur du village. Durant toute
la journée des ateliers de démonstration de maté-

Pas d’augmentation de la fiscalité locale. La commune a voté son
budget qui a été approuvé à l’unanimité. Il s’élève à 231 458,30 ¤
dans la section de fonctionnement et à 274 925,57 ¤ dans la section d’investissement. "Cette année encore nombre de petits travaux sont prévus d’être réalisés en régie par les employés communaux" a précisé le maire Frédéric Cluet. La commune souhaite
aménager une placette devant et derrière les nouveaux appartements afin de finaliser ce beau projet. L’entrée du village de la Bâtie va être aménagée. Cette opération est subventionnée par
l’enveloppe parlementaire du député Gilbert Sauvan et de la dotation DETR à hauteur de 37 000 ¤. Un nouveau camion sera acheté
dès le début d’été grâce à une subvention de la région (FSL) de
15 000 ¤. La commune va lancer un Plan local d’urbanisme (PLU)
afin de mettre à jour son règlement d’urbanisme. Une première
tranche de travaux pour sécuriser l’éclairage public des quatre hameaux sera lancée cette année pour un montant de 33 000 ¤. À
l’occasion du bicentenaire de Napoléon, un chemin équestre et
randonnée va être balisé sur Trebrec retraçant l’itinéraire de
l’empereur. Le Conseil général subventionne cette opération à
hauteur de 50 % soit 15 00 ¤. Un projet de changement de mode
chauffage de la salle des fêtes : chauffage par géothermie à la place
d’une chaudière fuel a été provisionné. La cloche de la chapelle de
la Bâtie va être refondue. Le schéma directeur d’assainissement
va être établi par le bureau d’études Cereg. Les stations
d’épuration de la Foux et de Peyroules vont être réhabilitées.
L’étude pour la réalisation d’une extension du réseau
d’assainissement collectif au hameau de la Foux sera effectuée
pour raccorder cinq habitations et viabiliser autant de terrain
constructible. L’installation de deux radars pédagogiques au hameau de la Foux sur le RD 2211 est prévue avant l’été. "La commune n’a pas échappé aux baisses des dotations et malgré une baisse
importante, il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité locale et
l’endettement de la commune reste nul, a expliqué le maire. Les prochaines années seront très dures, c’est pourquoi chaque engagement financier devra être mûrement réfléchi afin que l’on maîtrise
les dépenses de fonctionnement tout en préservant un niveau
d’investissement satisfaisant. "

La commune ne manque
pas de projets. Le bâtiment de
la nouvelle crèche, construit
près de l’école, est aujourd’hui
bien avancé. "La fin de travaux
est prévue pour début juillet.
Au total, ce projet s’élève à
600 000 ¤" précise le maire.
Avec son équipe, il a également
prévu la réalisation d’un city
stade pour près de 100 000 à
150 000 ¤. "Nous avons bon espoir de trouver un terrain proche du village et donc de notre
école".
Les autres programmes de
travaux portent sur l’éclairage
public (20 000 ¤), la réfection
du toit de l’église de Costebelle
(45 000 ¤), chantier en cours, la
rénovation du lot Barneaud,
dont le chauffage collectif alimentera aussi la salle des fêtes
située à proximité de cet ensemble.
Sylvie ARNAUD

Les subventions aux associations

riels et surtout des techniques employées par les
sapeurs pompiers se sont déroulées devant de
nombreux Entrevalais. Réanimation avec démonstration du bouche-à-bouche, massage cardiaque,
démonstrations de l’utilisation du matériel et surtout une démonstration d’évacuation d’un blessé
à l’aide d’une immense tyrolienne installée sur le
parking, démonstration effectuée par l’équipe de
secours en montagne départemental.

PEYROULES

G.M.

Le budget 2015 de La Bréole
a été bouclé sans hausse de la
fiscalité.
L’équipe municipale a en effet décidé de maintenir le taux
des trois taxes locales qui devraient rapporter près de
294 000 ¤ à la commune. "Mais
c’est très certainement la dernière année que nous
n’appliquons aucune hausse"
avertit Roger Masse, le maire.
"La taxe d’habitation est de
l’ordre de 2%, le foncier bâti à
8% et le foncier non bâti à 3%"
précise le premier magistrat.
En section de fonctionnement,
près de 1,2M ¤ a été budgétisé
dont 400 000 ¤ qui viendront
alimenter les projets inscrits
en investissement. "La somme
virée du fonctionnement à
l’investissement est plus importante qu’en 2014 puisqu’elle
était de 380 000 ¤" explique Roger Masse.

"Nous avons limité nos aides aux associations car nous devons
effectuer des économies" a précisé Roger Masse. Quinze associations sont soutenues à savoir le club des aînés (1 500 ¤), l'ADMR
(1 500 ¤), les chasseurs (1 000 ¤), le ski-club de St Jean (1 000 ¤),
le ski-pass jeunes (935 ¤), Bréolis Brius (700 ¤), la société de protection animale (500 ¤), la ligue contre le cancer (200 ¤), l'AMAC
(100 ¤), les Bouchons d'amour (100 ¤), l'association Lendemain
meilleur (100 ¤), le groupe rural (200 ¤), l'atelier Mille Pousses
(200 ¤), le club alpin français (70 ¤), et l'Escola de la Valéia (60 ¤).
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L’INTERVIEW DE MAX GALLO

L’historien analyse la complexité du nouveau monde né
de la Seconde Guerre mondiale

LA MARCHE VERS LA VICTOIRE

92576

MÉOLANS-REVEL

Conseil municipal. Les membres du conseil municipal se réuniront jeudi, à 19 h 30.
l

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES
l

Brocante. Vendredi dans les rues du village.

‘ Inscription obligatoire à l’office de tourisme au u04 92 89 02 39.

De la Libération de la Provence à la capitulation nazie
Les heures sombres de l’épuration
Prisonniers, déportés, STO, le retour des « absents »

LES ANNÉES DE LA RECONSTRUCTION

Des travaux titanesques pour dompter le Rhône et la
Durance
1947, « guerre froide » sur le port de Marseille

LES HÉROS DE LA LIBERTÉ

Ils ont rejoint de Gaulle à Londres, combattu à Bir Hakeim
ou mené des actions clandestines. Portraits de 30 Provençaux qui ont décidé de résister

LES ARCHIVES DES PROVENÇAUX

Photos, lettres, objets ou récits, les Provençaux dévoilent
des documents et des souvenirs inédits.

« 1945, la Provence de la Liberté »
un magazine édité par La Provence. 148 pages.

8 mai 1945,
les défis de la Victoire
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